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Etaient présent.e.s une vingtaine de collègues représentant le SE-UNSA, le SNES-FSU et SUD Education 

 ainsi que plusieurs collègues des CIO, Dronisep et du CEFOPsyEN de l’ensemble  des territoires du Nord et 

du Pas de Calais. 

 

Un retour sur le contexte problématique actuel de grosse menace où l’orientation est un élément d’une meta 

réforme a été réalisé :  

 

 courrier du Ministre aux Recteurs afin qu’ils.elles se rapprochent des Président.es de Région pour 

envisager la mise à disposition des personnels de l’Etat 

 présentation par la DEGESCO des projets alarmants de cadrage national et de convention type pour 

la coordination des actions entre l’Etat et les régions outrepassant les termes de l’article 22 de la loi 

de 2014 toujours en vigueur par le biais de la loi LCAP (garde-fou de l’Etat ayant la maîtrise de 

l’orientation scolaire) 

 transfert financier des ETP des DRONISEP mais pas des personnels (les régions pouvant recevoir 

l’argent mais ne pas ouvrir de postes) laissant ces dernier.es dans le désarroi le plus total. 

 rapport de l’Inspection Générale des Finances remettant en cause le temps de travail, notamment des 

CPE et PsyEN 

 rapport Mons Charvet toujours en attente, infos reçues lors de l’audience SNES du 25 février 

(importance du rôle des PsyEN auprès des équipes d’établissements, pas de demande de révision du 

statut, évocation d’un modèle calqué sur les réseaux d’établissement avec tête de réseau pour leur 

affectation…) 

 annonces de CSAIO dans d’autres academies concernant la fermeture de CIO sur les 3 

prochaines années avec un objectif de 150 restants sur le territoire (pas d’information quant à 

la répartition de ces fermetures).  

 Réforme dans l’EN et casse de la fonction publique 

 Suppression de postes administratifs dont 4 répartis sur 7 CIO. 

 

Le Rectorat sera interrogé sur ces points lors de l’audience FSU du 7 mai prochain et l’Intersyndicale 

nationale se réunira mi-mai afin de poursuivre les actions. 

 

L’intersyndicale s’accorde pour se mobiliser en appelant à la grève et à la manifestation le 9 mai (grève 

nationale de la fonction publique). L’intersyndicale des personnels d’orientation propose de solliciter leurs 

organisations syndicales respectives larges pour envisager une action avec les enseignant.es (rassemblement, 

distribution de tracts et/ou lettre ouverte pouvant également être envoyée aux medias, aux partenaires, 



aux administrations) lors de la semaine régionale de l’orientation organisée par la Région du 13 au 17 mai, 

notamment à l’occasion du salon Jeunes d’Avenirs les 15 et 16 mai au stade Pierre Mauroy de Villeneuve 

d’Ascq. Des préavis de grève courent afin de couvrir les collègues qui auraient besoin d’y recourir. 

l’intersyndicale soutiendra tout personnel qui subirait quelconque pression à participer à cet événement s’il 

 n’est pas volontaire, et  incite chacun à faire remonter aux oganisations syndicales les infos si cela se 

produisait.  

 

L’AG et l’intersyndicale dénoncent l’incohérence de ce projet dans le calendrier scolaire et la calendrier de 

l’orientation, une énième opération de communication onéreuse dans un contexte de restrictions budgétaires. 

 

 


